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Mois de mai : mois de Marie 

Actes des Apôtres 15, 1-2,22-29 

«Des gens venus de Judée à Antioche disaient : Si vous n’acceptez pas la circonsion vous ne 
pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement… Alors on décida que Paul et Barnabé 
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens. Ceux-ci décidèrent qu’ils enverraient à 
Antioche des hommes qui avaient de l’autorité : Jude et Silas avec ce message : Attendu que 
certains des nôtres sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez 
vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision de choisir des hommes que nous envoyons 
chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. Ils vous confirmeront de vive voix ce qui 
suit : l’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 
que celles-ci qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des 
viandes non saignées et des unions illégitimes… » 

Dès les débuts de l’Eglise, les rencontres ont été nécessaires pour clarifier la doctrine. Tout 
au long de l’histoire, les conciles ont mis en lumière la vérité pour éviter les hérésies et les 
schismes et garder l’unité de l’Eglise.  
Nous te remercions Seigneur d’assurer la présence du Saint-Esprit dans ton Eglise. 
Elle permet aux Papes, aux évêques et au peuple fidèle de trouver toujours les vérités 
à croire.  
 
Psaume 66 (67) 
«Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; et ton 
chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.  
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; tu gouvernes les peuples 
avec droiture ; sur la terre, tu conduis les nations. 
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre toute 
entière l’adore. 

Psaume d’action de grâce pour l’assistance de Dieu à notre monde. 
Seigneur, nous te disons notre reconnaissance d’être toujours là, de nous garder 
confiants dans les situations graves de notre temps. 
 
Ap. 21,10-14,22-23 
«Il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu. Elle avait en elle la 
gloire de Dieu, son éclat était celui d’une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin… La Ville n’a 
pas besoin du soleil, ni de la lune pour l’éclairer car la gloire de Dieu l’illumine, son luminaire : c’est 
l’Agneau. » 

Dans nos souffrances et nos tribulations, nous nous consolons à la perspective du ciel. Mais 
le ciel personne ne l’a jamais vu. Nous pourrions nous l’imaginer un peu par la description 
de saint Jean. 
Merci Seigneur, déjà ici-bas le ciel commence. On voit des pauvres heureux. C’est un 
signe de ta présence et du bonheur éternel. 
 
Jean 13,31-33a.34-35 
«Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, i… La parole que vous entendez elle 

est du Père qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. . Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé… Je m’en vais et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père… ».  
La parole de Dieu nous permet de le connaître, de l’aimer puis de croire en lui. C’est 
pourquoi il est important que la parole de Dieu soit proclamée.  
Seigneur, suscite des missionnaires de ta parole. 
Aujourd’hui 1er mai, confions à saint Joseph le monde du travail : les familles que le chômage 
réduit à la précarité, les responsables politiques et économiques qui doivent montrer du 
courage dans les décisions utiles au bien commun.  
En ce mois de Marie, par la prière du Rosaire, méditons les mystères de notre salut. 


